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CE PACK, DESTINÉ À VENIR EN AIDE AUX JEUNES EN RECHERCHE
D’EMPLOI S’INSCRIT DANS LE PLAN DE RELANCE “JEUNES”
DU GOUVERNEMENT : “#1JEUNE1SOLUTION”.
À CE TITRE, LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
A DÉBLOQUÉ 5000 NOUVELLES PLACES
LE S
OUVEL DE
N
S
DE FORMATIONS POUR LE PUBLIC JEUNE
PLACEATION
AFIN DE L’ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI.
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À QUI S’ADRESSE CE DISPOSITIF ?
Destiné aux 16-25 ans en recherche d’emploi, le Combo Parfait*
permet de lever tous les freins liés à l’entrée en formation. Afin de bénéficier des aides
de ce pack, le jeune doit être inscrit sur une formation Combo Parfait. Pour découvrir les
formations éligibles au dispositif, consultez le Programme régional
de formation sur orientation.centre-valdeloire.fr
*offre du Programme régional de formation

DES FORMATIONS SUR MESURE
Le Combo Parfait regroupe des formations qualifiantes ou pré-qualifiantes
rémunérées du Programme régional de formation vers des métiers en proximité.
Prépa métiers, se former à un métier d’avenir… Une co-construction
du projet professionnel personnalisé de chaque jeune.

UNE REVALORISATION DE LA RÉMUNÉRATION
Chaque jeune bénéficie d’une revalorisation de sa rémunération à 500 euros par mois.

UN COUP DE POUCE POUR SE LANCER
Chaque jeune bénéficie de 500 euros pour son entrée
en formation, d’une prise en charge de ses aides liées au transport
et à l’hébergement à hauteur de 300 euros par mois**
**barème des aides au verso

UNE PRISE EN CHARGE DU PERMIS DE CONDUIRE
Les jeunes stagiaires, âgés de 18 à 25 ans, bénéficiant d’une
formation Combo Parfait, peuvent disposer jusqu’à 1 800 euros
pour s’offrir leur permis de conduire (code et conduite)***.
***aide soumise à condition de ressources

D’AUTRES BONS PLANS À PORTÉE DE CLIC
Les jeunes ont aussi l’opportunité de profiter d’une réduction de 75 % sur
un trajet en train ou en car
avec le billet formation. D’autres aides,
infos et bons plans sont également à retrouver toute l’année sur
.fr

LE SPRO, MOTEUR DU DISPOSITIF
Le déploiement du Combo Parfait reposera notamment sur l’implication des acteurs
du Service Public Régional de l’Orientation, relai essentiel du dispositif sur le terrain.

LES MISSIONS LOCALES,
INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS DES JEUNES
Pour toute demande d’accompagnement, les jeunes peuvent se tourner vers les Missions
Locales, véritables guides pour élaborer leur projet de formation et analyser les mesures
d’aides à disposition.
Pour repérer la structure près de chez lui,
le jeune peut se rendre sur arml-centre.fr
rubrique “Trouver votre mission locale”

LE BARÈME DES
AIDES HÉBERGEMENT
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98,79 €

+ de 250 km

160,08 €
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(contre 32,93 €
auparavant)

(contre 53,36 €
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244,23 €

+ de 250 km

305,52 €

aller domicile vers
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aller domicile vers
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(contre 81,41 €
auparavant)

(contre 101,84 €
auparavant)

POUR + D’INFOS :
orientation.centrevaldeloire.fr

